
           

 

Discours pour l'inauguration du musée du Saugeais et du 

lancement de la souscription. 

Samedi 11 mars 2017 
            

 

Monsieur le Préfet, 

Madame la Sous-Préfète de Pontarlier, 

Madame la Présidente de la République du Saugeais 

Monsieur le Sénateur,  

Monsieur le Conseiller Départemental, 

Madame la Présidente de la CC 

Mesdames Messieurs les Elus et représentant d’association d’élus 

Mesdames Messieurs représentants les autorités civiles et 

militaires. 

Mesdames Messieurs représentants des associations touristiques, 

sportives et culturelles, les commerçants et les entreprises,  

Je tiens à excuser : notre députée Annie Genevard, les sénateurs 

Jean-François Longeot et Martial Bourquin et M. Patrick Genre – 

Président des Maires du Doubs. 

 

Chers amis, 

 

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à 

l'occasion de l'inauguration du Musée de la République du 

Saugeais ainsi que le lancement officiel de la souscription en vue 

de récolter des fonds pour la restauration de l’Abbaye.  

 

Comme vous vous en doutez, cette inauguration est 

l'aboutissement d'un long processus.  

Un projet qui s’est concrétisé au fil des mois, en collaboration 

avec Georgette, notre Présidente et grâce l’engagement sans 

mesure de bénévoles que je remercie très chaleureusement :  

Annie Brischoux, qui a géré la présentation de la collection, 

Annick Robbe, pour la partie historique, Jean-Charles Marguet 

qui a assuré la communication entre le Syndicat du Pays de 

Montbenoît et les bénévoles actifs, Claude Verdan, photographe 

officiel de la République pour la mise à disposition de 

photos,….et tant d’autres que je ne peux pas citer tant la liste est 

longue.  



Ces bénévoles ont été les chevilles ouvrières de cette belle 

réalisation et je les admire d’avoir traversé toutes les difficultés 

pour arriver à ce magnifique résultat. 

 

 L’Abbaye de Montbenoit, cœur de sa République, monument 

historique d’un patrimoine architectural exceptionnel, était le lieu 

évident pour y installer ce Musée. Cette Abbaye est le point de 

départ d’une histoire riche qui se perpétue au fil des générations 

depuis le 12ème siècle. C’est ici qu’il fallait présenter aux visiteurs 

de l’Abbaye un voyage historique sur nos racines Saugettes.  

Ce lieu chargé d’histoire, est depuis La Révolution Française la 

propriété des cinq communes que composent le Pays de 

Montbenoît. Avec mes collègues élus des 5 communes dont La 

Longeville, Hauterive-la-Fresse, Montflovin et Ville-du-Pont, ce 

sont plus de 11000€ qui ont été investis pour réhabiliter le lieu, 

sans parler du personnel mis à disposition qui a fait un travail de 

qualité. 

 

Dans l’époque troublée que nous traversons, il est réconfortant de 

renouer avec ses origines, ses traditions et son folklore. Au-delà 

de nos différences, La République du Saugeais est une unité forte, 

qui nous rassemble, et nous méritions un Musée.  

 

Désormais, les touristes du monde entier qui visitent l’Abbaye 

tous les ans, auront un aperçu plus précis de notre culture si 

particulière. 

Le tourisme a encore de beaux jours devant lui dans le Haut 

Doubs, sachons ensemble communiquer sur nos atouts, notre 

patrimoine, nos traditions qui sont un vecteur de développement. 

Rappelons-nous que ce patrimoine est unique, unique pour nous 

car il forge notre identité, mais aussi dans le Département du 

Doubs et dans toute la France grâce à son état de préservation 

exceptionnel. 

 

L’Abbaye aujourd’hui a 900 ans, elle a  traversé la longue route 

de l’histoire pour parvenir jusqu’à nous, de la première pierre 

posée au 12ème siècle, de son âge d’or au 16ème en passant par les 

destructions liées aux guerres et aux intempéries.  Elle a résisté à 

tout grâce à la mobilisation de nos ancêtres saugeais. 



 

L’Abbaye a une fois encore besoin de nous pour traverser une 

nouvelle étape de son histoire. 

Aujourd’hui, un vaste programme de restauration est nécessaire 

pour refaire les maçonneries du Clocher-Porche et la toiture de la 

Nef qui se dégrade. 

 

Les dommages, détaillés dans une étude précise réalisée par 

l’atelier d’architectes Cairn, sont très importants, trop importants. 

C’est un programme de plus de 1.4M d’euros qui est nécessaire 

au maintien de ce patrimoine.  

 

Heureusement notre monument, emblème du Saugeais, n’est pas 

seul, car aux côtés des élus du Syndicat du Pays de Montbenoit, 

nous pouvons compter sur l’engagement de l’Etat, de nos élus 

parlementaires, de la CC, des Amis de l’Abbaye, de La 

République du Saugeais, des Associations… 

Et aujourd’hui, nous l’espérons, l’engagement de la population. 

Car malgré tous les efforts financiers que nous pouvons faire en 

nous rassemblant, l’Abbaye de Montbenoit ne survivra pas sans la 

mobilisation de tous. 

C’est pourquoi nous lançons une souscription publique, en lien 

avec la Fondation du Patrimoine, à laquelle chacun d’entre nous, 

en temps qu’individu, commerçant, chef d’entreprise, agriculteur, 

peut participer.  

 

Aujourd’hui en inaugurant le musée, nous affirmons notre 

IDENTITE saugette. Et en lançant cette souscription, nous 

affirmons notre UNITE saugette. Car investir dans le patrimoine 

local, c’est perpétuer une identité. 

 

C’est avec force et ambition que je vous encourage à 

communiquer autour de vous pour faire vivre cette souscription 

publique qui vous sera détaillée par la Présidente des Amis de 

l’Abbaye. 

 

Vous l’avez compris, Le Saugeais a besoin de vous … 

 
Gilles MAGNIN-FEYSOT 

Président du Syndicat du pays de Montbenoît 

Maire de Montbenoiît 


